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Grâce au PEEK Zeniva
®
 de Solvay, Vertera Spine réalise une percée 

technologique en matière de fusion d’articulations intervertébrales 

La remarquable ténacité du PEEK Zeniva® a contribué à une nouvelle technologie de surface 
poreuse formant un site de fusion plus durable et plus économique que les revêtements 

métalliques classiques 

ALPHARETTA (Géorgie, USA), 14 octobre 2015 – Solvay Specialty Polymers, un leader mondial de 

polymères hautes performances, a annoncé aujourd’hui que Vertera Spine, un pionnier des technologies avancées 
de traitement de surfaces fonctionnelles destinées aux applications rachidiennes, avait choisi son polymère 
polyétheréthercétone (PEEK) Zeniva

®
 pour développer le PEEK Scoria™, une nouvelle technologie de surface 

poreuse stable et économique dédiée à la fusion d’articulations intervertébrales. La nature poreuse du biomatériau 
de Vertera Spine facilite l’intégration des tissus osseux dans le dispositif d’arthrodèse intersomatique cervicale 
COHERE™ de l’entreprise. Offrant d’excellentes propriétés de biocompatibilité, ténacité et résistance en fatigue, 
ainsi qu’un module très proche de celui de l’os, le PEEK Zeniva

®
 s’est avéré un élément clé pour ce dispositif 

médical d’avant-garde. Les deux sociétés présentent cette technologie sur le stand 1483 de Solvay dans le cadre 
des Rencontres annuelles de la Société nord-américaine du rachis (NASS - North American Spine Society) du 14 
au 17 octobre à Chicago (USA). 

Soutenu par des recherches approfondies à l’Université Duke et à l’Institut de technologie de Géorgie, le 

PEEK Scoria™ novateur de Vertera Spine représente un progrès considérable dans les méthodes d’application des 

traitements de surface aux dispositifs de fusion d’articulations intervertébrales. Là où la méthode conventionnelle 

consiste à revêtir le dispositif de fusion, ce traitement de surface est développé directement sur le matériau PEEK 

en masse que comporte le système COHERE™ de Vertera Spine. Le PEEK Zeniva
®
 de Solvay a été utilisé aussi 

bien pour la technologie de surface poreuse que pour le dispositif sur lequel il elle est développée. 

« Compte tenu de la mutation rapide du secteur de la santé, nous avons développé le PEEK Scoria™ pour 

répondre à la demande croissante au niveau clinique de dispositifs de fusion s’intégrant plus efficacement à l’os, ce 

à un niveau de prix compétitif », explique Chris Lee, co-fondateur et Directeur général de Vertera Spine. « La 

remarquable ténacité du PEEK Zeniva
®
 de Solvay compte pour beaucoup dans notre réussite. L’interface 

homogène assurée entre les matériaux poreux et en masse s’avère plus durable que les revêtements métalliques 

et en même temps deux fois plus résistante au cisaillement que l’os trabéculaire. C’est grâce au matériau et à 

l’expertise industrielle de Solvay que notre dispositif COHERE™ est devenu le premier système de fusion réalisé 

en PEEK poreux à recevoir l’approbation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine ». 

En développant directement le PEEK Scoria™ sur le dispositif, Vertera Spine a éliminé le besoin d’additifs, 

ce qui a sensiblement réduit les coûts de fabrication par rapport aux implants à revêtement métallique. Voilà qui 

rend la solution COHERE™ compétitive face aux offres actuelles de dispositifs PEEK, et plus économique que les 

dispositifs de fusion à revêtement titane. 

« La nouvelle couche de surface poreuse de Vertera Spine peut changer la donne quant à l’intégration 

avec l’os des dispositifs de fusion d’articulations intervertébrales à base de PEEK », explique Maria Gallahue-Worl, 

Responsable monde du développement de l’activité Santé de Solvay Specialty Polymers. « Par ailleurs, ni la 

porosité du PEEK Scoria™ ni son développement sur le polymère en masse ne peuvent être obtenus facilement 

avec des solutions métal ou même de nombreuses résines en concurrence. A bien des égards, l’application de 

Vertera Spine est emblématique de l’incroyable potentiel que recèle pour l’avenir, en termes d’innovations, la 

gamme complète de biomatériaux de Solvay pour les dispositifs médicaux implantables et illustre encore mieux la 

dynamique croissante sous-jacente à notre gamme de matériaux de pointe ». 
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Les éléments poreux de la technologie de surface PEEK Scoria™ sont spécifiquement conçus pour faciliter 

la croissance interne du tissu osseux. Le matériau de surface présente une taille moyenne de pores de 300 µm, 

des épaisseurs de couche dépassant 500 µm, une interconnectivité supérieure à 99% et une surface mouillable. 

Les tests précliniques indiquent que l’os est à même de s’infiltrer dans ces pores et d’établir un contact direct avec 

la surface PEEK Scoria™, ce qui améliore l’interaction du dispositif PEEK avec l’os. 

En outre, le dispositif COHERE™ de Vertera Spine et le traitement de surface avec le PEEK Scoria™ étant 

uniformément constitués de PEEK Zeniva
®
 de Solvay, cette technologie ne générera pas d’artefacts visuels en cas 

d’utilisation d’imagerie médicale : les chirurgiens pourront ainsi facilement accéder au site de fusion. 

Le PEEK Zeniva™ de Solvay, qui appartient à la gamme de Biomatériaux Solviva
®
 destinée aux dispositifs 

médicaux implantables, présente un module très proche de celui de l’os cortical, ainsi qu’une biocompatibilité, une 

ténacité et une résistance en fatigue exceptionnelles. 

#       #       # 

™
 COHERE et Scoria sont des marques commerciales de Vertera Spine. 

 

 
A propos de Vertera Spine 
Vertera Spine est une société privée du domaine des dispositifs médicaux, oeuvrant au développement et à la commercialisation d’une 
gamme de solutions chirurgicales qui utilisent ou complètent sa technologie brevetée de surface poreuse en réponse aux besoins 
cliniques urgents des procédures rachidiennes. L’entreprise a obtenu une subvention de la National Science Foundation et de la 
Georgia Research Alliance pour traduire en produits commerciaux son portefeuille technologique croissant. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.verteraspine.com. 
 

 

 
A propos de Solvay Specialty Polymers 
Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 marques - fluoropolymères, 
fluoroélastomères, fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères à base de sulfone, polymères ultra hautes performances, 
polymères à haute barrière et compounds hautes performances réticulés - destinés à des applications dans l'aérospatiale, les énergies 
alternatives, l'automobile, la santé, les membranes, le pétrole et gaz, l'emballage, la plomberie, les semi-conducteurs, les câbles ainsi 
que d’autres industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solvayspecialtypolymers.com 
 
Groupe international de chimie, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90% de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers 
groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, l’automobile et l’aéronautique, l’électricité 
et l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se trouve 
à Bruxelles, emploie environ 26 000 personnes dans 52 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 milliards d'euros en 2014. Solvay 
SA ((SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB:BB– Reuters : SOLB.BR). 
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Vertera Spine a choisi le polymère polyétheréthercétone (PEEK) 
Zeniva

®
 de Solvay Specialty Polymers pour développer le PEEK 

Scoria™, une nouvelle technologie de surface poreuse stable et 

économique pour fusion d’articulations intervertébrales. La nature 

poreuse du biomatériau de Vertera Spine facilite l’intégration des 
tissus osseux dans le dispositif d’arthrodèse intersomatique 
cervicale COHERE™ de l’entreprise. Offrant d’excellentes propriétés 
de biocompatibilité, ténacité et résistance en fatigue, ainsi qu’un 
module très proche de celui de l’os, le PEEK Zeniva

®
 s’est avéré un 

élément clé pour ce dispositif médical d’avant-garde. 


